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Offres en lot*  Cloître Saint Martin

Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com 
 >Prix Public /  > Prix Commande Groupée. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  

à consommer avec modération. Ne pas jetez ce document sur la voie publique.

8,99 €
Prix Public 
La bouteille de 75cl.
Vendue en carton de 6.

2,99 €

Vins de France

x 18
Pour 1 carton de 6 bouteilles acheté au Prix Public de 8,99€ la bouteille, recevez un lot de 3 cartons  de 6 bouteilles au prix de 53,94€ le lot,  
soit 2,99€ la bouteille dans le cadre de l’offre.  La note moyenne de chaque vin a été constatée sur www.vivino.com le 10-01-2023.

2 POSSIBILITÉS S'OFFRENT À VOUS
3 CARTONS DE LA MÊME COULEUR
1 CARTON DE CHAQUE COULEUR

1 Rouge 2021, 
1 Blanc 2022 & 1 Rosé 2020-21 
*Panachez votre commande en profitant 
de cette offre sur les 3 références !

Blanc 2022 
Terroir

Rosé 2020-21   
Terroir 

Rouge 2021
Tradition

300

301

302

303

Prix Commande Groupée. La bouteille  
de 75cl, dans le cadre de l'offre
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 >Prix Public /  > Prix Commande Groupée. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  

à consommer avec modération. Ne pas jetez ce document sur la voie publique.

AOP Coteaux Bourguignons 
2014-16 Tradition  
Maison Colin Seguin

Offres en lot*  Coteaux Bourguignons

10,50 €
Prix Public 
La bouteille de 75cl.
Vendue en carton de 6.

3,50 €

x 18
Pour 1 carton de 6 bouteilles acheté au Prix Public de 10,50€ la bouteille, recevez un lot de 3 cartons de 6 bouteilles au prix de 63€ le lot,  
soit 3,50€ la bouteille dans le cadre de l’offre. 

304

Prix Commande Groupée. La bouteille  
de 75cl, dans le cadre de l'offre
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AOP Côtes de Bourg 2020
CHÂTEAU BOUET LA PILOTE

AOP Côtes de Bourg 2020
CHÂTEAU HAUT BARATEAU

AOP Côtes de Bourg 2020
CHÂTEAU MOULIN DE MAUBRAS

Offres en lot*  Côtes de Bourg

8,99 €
Prix Public 
La bouteille de 75cl.
Vendue en carton de 6.

2,99 €

x 18
Pour 1 carton de 6 bouteilles acheté au Prix Public de 8,99€ la bouteille, recevez un lot de 3 cartons  de 6 bouteilles au prix de 53,94€ le lot, soit 2,99€ 
la bouteille dans le cadre de l’offre. Les prix s’entendent TTC. La note moyenne de chaque vin a été constatée sur www.vivino.com le 10-01-2023.

305

Prix Commande Groupée. La bouteille  
de 75cl, dans le cadre de l'offre
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AOC Côtes du 
Rhône Rouge
VILLA D'ERG 
Vieilles Vignes - 10L

VDF Viognier
VILLA D'ERG 
Le Temps 
du Grapillage - 10L

VDF Les Deux  
Oliviers Rosé
LES DEUX 
OLIVIERS - 10L

Les Bags in Box ! 
FORMAT 10L

BIB 10L BIB 10L BIB 10L

POUR TOUS VOS 
BARBECUES DE L'ÉTÉ !

306 307 308

39,90€

Le Bag in Box de 10L.

2,99€

Équivalent btle de 75cl.

26,50€

Le Bag in Box de 10L.

1,99€

Équivalent btle de 75cl.

53,00€

Le Bag in Box de 10L.

3,97€

Équivalent btle de 75cl.

9



Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com 
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2,97 €
Prix Public 
La bière de 33cl.
Vendue en carton de 12 btles.

0,99 €

x 36

Pour 1 carton de 12 bouteilles acheté au Prix Public de 2,97€ la bouteille, recevez un lot de 3 cartons de 12 bouteilles au prix de 35,64€ le lot,  
soit 0,99€ la bouteille dans le cadre de l’offre. 

5% 
Vol.

BLONDE
LA KLAQ'

LA P'TITE 
NOUVELLE !

BIÈRE BLONDE

309

Prix Commande Groupée. La bouteille de 33cl,  
dans le cadre de l'offre
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4,17 €
Prix Public 
La bière de 33cl.
Vendue en carton de 12 btles.

1,39 €

x 36

Pour 1 carton de 12 bouteilles acheté au Prix Public de 4,17€ la bouteille, recevez un lot de 3 cartons
de 12 bouteilles au prix de 50,04€ le lot, soit 1,39€ la bouteille dans le cadre de l’offre. 

ROUGE
L'INTEMPESTIVE

5% 
Vol.

R O U G E
L A  B I È R E  A R O M AT I S É E 

AUX  F RU I TS  R O U G ES 
D E Prix Commande Groupée. La bouteille de 33cl,  

dans le cadre de l'offre
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Désignation Couleur
Prix  
Part.

Prix  
Cde Groupée

Prix  
du lot

Nbr  
de lots

Total (€)

OFFRE 1=3 CLOITRE SAINT MARTIN P.P. C.G.

300 VDF Cloître Saint-Martin - Tradition MCS - 2021 (x3 cartons) ROUGE 8,99 € 2,99 € 53,94 €

301 VDF Cloître Saint-Martin - Terroir MCS - 2022 (x3 cartons) BLANC 8,99 € 2,99 € 53,94 €

302 VDF Cloître Saint-Martin - Terroir MCS - 2020 & 21 (x3 cartons) ROSÉ 8,99 € 2,99 € 53,94 €

303
VDF Cloître Saint-Martin MCS - (x1 carton de Rouge, x1 carton de Blanc, x1 carton de Rosé)  
= Panachez les 3 références !

PANACHÉ 8,99 € 2,99 € 53,94 €

OFFRE 1=3  COTEAUX BOURGUIGNONS P.P. C.G.

304 AOP Coteaux Bourguignons - Tradition MCS 2014-16 (x3 cartons) ROUGE 10,50 € 3,50 € 63,00 €

OFFRE 1=3  CÔTES DE BOURG P.P. C.G.

305
AOP Côtes de Bourg - Château Haut Barateau - 2020 (x1 carton)
AOP Côtes de Bourg - Château Moulin de Maubras - 2020 (x1 carton)
AOP Côtes de Bourg - Château Bouet La Pilote - 2020 (x1 carton)

ROUGE 8,99 € 2,99 € 53,94 €

LES BAG IN BOX - 10L P.P. C.G.

306 AOC Côtes du Rhône Vieilles Vignes - Villa D'Erg - x1 BIB de 10L ROUGE 26,50 € 

307 VDF Les Deux Oliviers Rosé - Les Deux Oliviers - x1 BIB de 10L ROSÉ 39,90 € 

308 VDF Viognier Le Temps du Grapillage - Villa D'Erg - x1 BIB de 10L BLANC 53,00 € 

OFFRE 1=3  BIÈRE LA KLAQ' 5% Vol. P.P. C.G.

309 LA KLAQ' - bière vendue par lot de 3 packs de 12 bouteilles (12=36) BLONDE 2,97 € 0,99 € 35,64 €

OFFRE 1=3  BIÈRE L'INTEMPESTIVE 5% Vol. P.P. C.G.

310 L'INTEMPESTIVE ROUGE - bière vendue par lot de 3 packs de 12 bouteilles (12=36) FRUITS 4,17 € 1,39 € 50,04 €

Commande Groupée
OFFRES EN LOT - 2023

TOTAL DE VOTRE COMMANDE :             €

RDV sur notre site : 
www.vente-directe-dv.com

 Prénom

 Entreprise

 Nom

 Téléphone

 Mail

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
Valable du 06/03/23 au 30/06/23 inclus

VOS COORDONNÉES

Les Conditions Générales de Vente*

Photos des bouteilles non contractuelles sur l’ensemble du catalogue. L’abus d'alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération. Domaines & Villages se réserve le droit de modifier l’offre en cas d’impossibilité de réapprovisionnement d’une référence. 
Document sous réserve d'erreur typographique / La note moyenne de chaque vin de ce catalogue printemps 2023 a été constatée sur www.vivino.com le 10-01-23

* retrouvez l'intégralité de nos CGV sur le site www.vente-directe-dv.com

DOMAINES et VILLAGES, SAS au capital de 58 180 € - RCS Dijon 900 627 852 - 46, Rue de Chevignerot - 21200 BEAUNE
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CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
Les caractéristiques, propriétés et particularités principales du 
Produit sont présentées sur le Site www.vente-directe-dv.com.
Certains Produits ne sont pas disponibles à la vente en Belgique. 
C’est le cas des bières et des spiritueux vendus exclusivement 
sur le territoire français. 
La quantité minimale de commande pour chaque Produit est 
expressément mentionnée sur le Site ; ainsi :
•  Les vins sont vendus en bouteille de 75 cl en cartons de 

6 bouteilles d’une même référence (sauf autre format 
mentionné). 

•  Les bières sont vendues en bouteille de 75 cl ou 33 cl en 
cartons de 6, 12, 20 ou 24 bouteilles d’une même référence 
(sauf autre format mentionné et hors clientèle belge). 

•  Les spiritueux sont vendus en bouteille de 70 cl à l’unité ou 
en cartons de 6 bouteilles d’une même référence (sauf autre 
format mentionné et hors clientèle belge).

PRIX 
Deux prix sont mentionnés :
•  Le prix « PP » est le prix de vente public hors commandes 

groupées ;
•  Le prix « CG » est le prix de vente proposé pour les 

commandes groupées. 
Le pourcentage indiqué correspond donc à l’écart constaté 
entre ce prix public et le prix en cas de commande groupée.
Tous les prix sont donnés sous réserve d’erreur typographique 
manifeste et/ou de bogue informatique se traduisant par un 
prix illusoire ou dérisoire. Les prix sont exprimés en Euros (€) 
et hors frais de port. Le montant indiqué dans la confirmation 
de commande et facturé par D&V est le prix définitif total 
dû à payer, exprimé en Euros (€) toutes taxes comprises 
(T.T.C) et incluant les frais de manutention, d'emballage et de 
conservation des Produits, et les frais de transport. 

LIVRAISON
L’envoi de la commande par le Client déclenche les 
opérations de préparation de commande. Aucune annulation 
ou modification de commandes ne pourra plus être effectuée 
à ce stade.
D&V s'engage à tout mettre en œuvre afin de livrer les 
Produits commandés au plus tard dans le délai d’un (1) mois, 
après réception et confirmation définitive de l’intégralité de la 
commande, pour la France métropolitaine sous réserve des 
impératifs de livraison fixés directement entre D&V et le Client.

COÛT DE TRANSPORT 
En France métropolitaine : Toute commande atteignant un 
minimum de 1.000 € T.T.C par adresse de livraison (si plusieurs 
adresses de livraison renseignées) bénéficiera de la gratuité des 
frais de port (franco de port).

Pour toutes les commandes inférieures à 1.000 € T.T.C ou en 
cas de refus non circonstancié de retirer les Produits auprès 
d’un point de distribution situé dans un rayon inférieur ou égal 
à vingt (20) kilomètres de distance de votre domicile ou de 
votre lieu de travail habituel, vous devez vous acquitter d’une 
participation aux frais de port de 50 € T.T.C. 

Tous les Produits commandés sur le Site sont livrables en France 
Métropolitaine. Les Produits ne peuvent être livrés en Corse, 
sauf conditions et tarifs spécifiques. Dans cette hypothèse, la 
vente de Produits peut être proposée aux personnes résidant 
en Corse avec des majorations de frais de port.
En Belgique : Toute commande atteignant un minimum de 
1.800 € T.T.C par adresse de livraison (si plusieurs adresses de 
livraison renseignées) bénéficiera de la gratuité des frais de port 
(franco de port).
Pour toutes les commandes comprises entre 500 € T.T.C et 
1.800 € T.T.C vous devez vous acquitter d’une participation aux 
frais de port de 75 € T.T.C.

GARANTIE LÉGALE 
D&V s’engage à vous fournir des Produits de qualité. Si vous 
pensez que l'un des Produits livrés est défectueux, vous 
devez nous en informer dès que possible, en vous connectant 
sur le Site, rubrique « SAV et réclamation » ; cliquez sur « Ma 
commande » puis « Je rencontre un problème avec ma 
commande » et suivre les étapes indiquées au paragraphe 
intitulé « Et si la qualité du Produit ne me satisfait pas ? ».
D&V garantit le Client, sans paiement complémentaire et 
indépendamment du droit de rétractation : (i) des défauts de 
conformité du Produit vendu ; (ii) et des défauts cachés du 
Produit vendu.
Les garanties légales s’appliquent indépendamment d’une 
éventuelle garantie commerciale. 
Les Produits jugés ou identifiés comme non conformes ou 
défectueux seront réparés ou remplacés par des Produits 
identiques ou d'une qualité et prix équivalents. Compte-
tenu du caractère spécifique du Produit, en cas de stock 
définitivement indisponible, le Client sera remboursé, sous 
réserve de validation du caractère défectueux ou non 
conforme du Produit par D&V.

Par ailleurs, le Client pourra solliciter la réduction du prix 
ou la résolution du contrat. Dans ce cas, D&V effectuera 
un remboursement partiel dès lors que le Client garde les 
Produits incriminés, ou total du prix d'achat incluant les frais 
d'envoi initialement acquittés lors de la commande et les frais 
de retour. Toutefois, la résolution du contrat ne pourra pas être 
demandée pour un défaut de conformité mineur.
S’il s’avère que la défectuosité ou la non-conformité résulte (i) 
d'une utilisation inappropriée, (ii) d'une mauvaise manipulation, 

(iii) d'une modification des caractéristiques initiales du Produit 
à l'initiative du Client, (iv) d’un non-respect des conseils de 
conservation des Produits, alors le Produit ne sera ni échangé 
ni remboursé et ne donnera droit à aucune compensation.

D&V se réserve le droit de revenir sur sa décision d'accepter 
un échange, un avoir ou un remboursement après enquête 
s'il s'avère que la description du défaut faite par le Client ne 
correspond pas à ses constatations ou si la défectuosité ou la 
non-conformité du Produit peut être imputée au Client.

FACULTÉ DE RETRACTATION
Vous avez le droit de vous rétracter sans donner de motif 
dans un délai de quatorze (14) jours calendaires. Le délai de 
rétractation expire quatorze (14) jours après le jour où vous-
même, ou un tiers autre que le transporteur désigné par vous 
a réceptionné physiquement les Produits. Pour que le délai de 
rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre 
communication relative à l'exercice du droit de rétractation 
avant l'expiration du délai de rétractation. A l'expiration de 
ce délai, le droit de rétractation devient irrémédiablement 
caduc. Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez 
notifier à DOMAINES ET VILLAGES – 4, Route de Dijon, 
BP80094, 21703 NUITS-SAINT-GEORGES – Téléphone au 
(+33) 0 805 037 730 (numéro vert) du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 hors jours fériés français 
– Adresse électronique : commande@domaines-villages.com 
votre décision de rétractation au moyen d'une déclaration 
dénuée d'ambiguïté (lettre envoyée par la poste sur papier 
libre ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle 
de formulaire de rétractation disponible dans nos CGV sur 
le Site ou vous pouvez également remplir et transmettre le 
formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée 
d'ambiguïté sur le Site, rubrique « SAV et réclamation » ; 
cliquez sur « Envoyer une demande » puis sélectionnez « Vous 
ne souhaitez plus un produit que vous avez commandé ». Si 
vous utilisez cette option, vous recevrez sans délai un accusé 
de réception de la rétractation par courriel.

DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Les CGV sont soumises au droit français.
En cas de litige qui n’aurait pu être résolu entre D&V et le Client 
dans le délai d’un (1) mois, sera soumis aux tribunaux français 
compétents.
Conformément aux dispositions légales, le Client est informé 
qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation 
conventionnelle, notamment par le biais de la plateforme 
de « Règlement des Litiges en Ligne » (RLL) accessible à 
l’adresse suivante http://ec.europa.eu/consumers/odr/

http://www.vente-directe-dv.com
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RETROUVEZ TOUTE
L'OFFRE SUR LE SITE

Rendez-vous sur 
www.vente-directe-dv.com1

Si vous avez passé commande les saisons précédentes,  
identifiez-vous à l'aide de votre adresse email, sinon, merci de 
créer un compte.

Connectez-vous à l'aide de votre code 
boutique fourni par votre regroupeur.

2

Faites votre sélection et accédez  
à votre panier pour choisir la date 
et le lieu de retrait de votre commande.

3

Réglez en ligne par CB  
Paiement sécurisé.

4

NOUVELLE 
BOUTIQUE

FLASHEZ 
POUR VISITER !

Pour vous connecter :
Rien de plus simple !

Besoin 
d'aide ?
Pour toutes questions sur les vins, les modes de commande, les offres ou pour toutes autres informations, joignez-nous du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, par email, contact@domaines-villages.com ou en composant le : 

Adresse postale :
4, Route de Dijon, BP80094,  21703 NUITS-SAINT-GEORGES

https://vente-directe-dv.com/
http://www.vente-directe-dv.com

